Aumônerie catholique Janson de Sailly - Delacroix

Photo d’identité

Année 2022-2023 - Classes préparatoires
NOM : ............................................................
PRÉNOM : ................................................................
TÉLÉPHONE : ...................................................................................................................................................
EMAIL : ...........................................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : .....................................................................................................................................
CLASSE : ...................
 1ère année
 2ème année
 3ème année
TYPE de CPGE :
 PC/MPSI
 Bio
 Littéraire
 Commerciale
HÉBERGEMENT PENDANT LA CPGE :  Famille
 Foyer
 Chambre louée  Internat
LYCÉE DU BACCALAURÉAT (ville) : ...............................................................................................................
DÉSIRES-TU TE PRÉPARER À UN SACREMENT ?
JOUES-TU D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE ?
AS-TU DES ACTIVITÉS EN PLUS DE LA CPGE ?

 Non
 Non
 Non

 Oui : lequel ? .....................................
 Oui : lequel ? .....................................
 Oui : laquelle ? ...................................

COMMENT AS-TU CONNU L’AUMÔNERIE DE JANSON DE SAILLY-DELACROIX ?
 Je venais l’an dernier  Info par Janson de Sailly  Info par le site  Info par un ami de l’aumônerie
COORDONNÉES DES PARENTS :
1. M. ET/OU MME. : ....................................................................................................................................
EMAIL : ......................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ..............................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE : ...................................................................................................................................
2. M. ET/OU MME. : ....................................................................................................................................
EMAIL : ......................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ..............................................................................................................................................
ADRESSE POSTALE : ...................................................................................................................................

COTISATION ANNUELLE À L’AUMÔNERIE DE JANSON DE SAILLY - DELACROIX
(assurances, charges de copropriété, documents, préparation des activités, etc.)
45 € EN ESPÈCES OU EN CHÈQUE
(à l’ordre de « ACJD » ou « Aumônerie Catholique Janson-Delacroix »)
L’aspect financier ne doit empêcher personne de s’inscrire à l’aumônerie.
Nous comptons sur la générosité de ceux qui le peuvent pour donner davantage et les en remercions.

Vos données ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs. Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée le
20 juin 2018, et au règlement européen du 27 avril 2016, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, d'information, de
rectification, d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui la concernent. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. La personne signataire peut exercer ces droits
en s'adressant à Aumônerie Janson de Sailly 27, rue Decamps 75016 Paris ou à jansondelacroix@gmail.com, en joignant une photocopie de votre
pièce d’identité.

Aumônerie catholique Janson de Sailly - Delacroix - 27 rue Decamps - 75116 Paris
Chapelle de Janson de Sailly - 20 rue Decamps - 75116 Paris
+33(0)1.73.75.84.21 jansondelacroix@gmail.com

